
Exercices Seconde Constitution et transformation de la matière

Matière à l'échelle macroscopique Corps purs et mélanges 

Exercice 1 : Médicament contrefait
Un médicament contrefait est la reproduction frauduleuse d'un médicament existant. Les 
médicaments contrefaits peuvent ne pas contenir de principe actif. Pour détecter la 
présence d'une contrefaçon, on peut avoir recours à une chromatographie sur couche 
mince. La recherche de la présence de 4-acétylaminophénol (paracétamol) commence par
la dissolution d'un peu du médicament soupçonné de contrefaçon dans 5 mL de 
dichlorométhane. Une petite goutte de la solution surnageante est déposée au bas d'une 
plaque à chromatographie (position C). De la même manière, un échantillon du 
médicament original est préparé et déposé sur la même plaque (position O). 
Un échantillon de 4-acétylaminophénol pur préparé de façon identique est également 
déposé sur la plaque (position P). La plaque est alors introduite dans une cuve à 
chromatographie contenant un mélange d'éthanoate d'éthyle et d'acide éthanoïque. Après 
migration et séchage de la plaque, une révélation aux UV fait apparaître le 
chromatogramme ci-dessous.

1°) Quel est le rôle du mélange d'éthanoate d'éthyle et
d'acide éthanoïque ?
2°) Pourquoi cette analyse ne permet-elle pas de
déceler la présence, dans les médicaments étudiés,
d'espèces chimiques insolubles dans le
dichlorométhane ?
3°) Qu'est ce qu'un principe actif dans un
médicament ?
4°) Le médicament soupçonné de contrefaçon
contient-il le principe actif ? Justifier votre réponse.
5°) Le chromatogramme permet-il de déceler la
présence d'espèces chimiques autres que le principe
actif dans le médicament soupçonné de contrefaçon ?
Si oui, permet-il de les identifier ? Justifier votre
réponse.

Exercice 2 : L'anéthol
L'anéthol est une espèce chimique présente dans l'anis vert, le fenouil, la badiane et 
l'estragon. On le trouve dans certains médicaments pour soulager les brûlures d'estomac. 
On peut l'extraire par décoction dans l'eau d'anis étoilé broyé. Après filtration, on obtient à 
température ambiante (22°C) un mélange d'eau et d'anéthol. 
Données :
Anéthol :  
Température de fusion : 21°C ; température d'ébullition : 234°C ;
Densité : 0,99.
Solubilités : peu soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol, soluble dans le cyclohexane. 
Rappel : d = ρ(espèce)/ρ(eau) ; ρ = m/V ; ρ(eau) = 1,0 g.mL-1. 
1°) a) D'après les données, le mélange après filtration est-il homogène ou hétérogène ? 
Justifier. 
b) Où se trouve l'anéthol par rapport à l'eau après décantation du filtrat ? Justifier. 
c) Quel est alors l'état physique de l'anéthol ? Justifier.
2°) a) Déterminer le volume V d'anéthol recueilli si sa masse est m = 20 g. 
b) Comment pourrait-on récupérer l'anéthol dans le filtrat ? 
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Exercice 3: Chromatographie de l'huile essentielle d'écorce de citron
L'huile essentielle extraite de l'écorce de citron est constituée, entre autres, de limonène et
de citral, ce que l'on veut vérifier par chromatographie sur couche mince. On extrait l'huile 
essentielle en pressant une écorce de citron et on effectue un dépôt d'une goutte de cette 
huile sur une plaque à chromatographie. On effectue également un dépôt de citral et de 
limonène sur la plaque. On place la plaque dans une cuve à chromatographie contenant 
un mélange d'hexane, de chloroforme et d'acétone. Après élution, on révèle la plaque aux 
UV en marquant au crayon les taches sombres qui apparaissent. Le résultat est visible sur
la figure suivante:
L: dépôt de limonène pur
C: dépôt de citral pur
HE: dépôt d'huile essentielle de citron

1°) Que représentent les deux lignes horizontales en bas et
en haut de la plaque?
2°) Quel est le rôle du mélange de solvants placés dans la
cuve à chromatographie ?
3°) L'huile essentielle de citron est-elle un corps pur ?
Justifier votre réponse.
4°) Quels sont les composés identifiés dans l'huile
essentielle? Justifier votre réponse.
5°) Calculer le rapport frontal Rf du citral. Le rapport frontal
d'une espèce est le quotient de la hauteur h de la tache de
cette espèce sur la hauteur H du front de l'éluant. 

Exercice 4 : Un traitement anti-parasitaire
Le benzoate de benzyle est un médicament qui sert de
traitement contre les poux et la gale. Sa forme galénique est une lotion pour application 
locale. Sur l'étiquette on peut lire :
Pour 100 mL de de lotion :
benzoate de benzyle : 10 g
sulfiram : 2 g.
Excipients : polysorbate, eau purifiée, éthanol.
Propriétés physiques du benzoate de benzyle :
_ insoluble dans l'eau
_ soluble dans l'éthanol, l'éther, le cyclohexane et l'acétone ;
_ température d'ébullition : 324 °C
_ température de fusion : 21°C
_ densité : 1,12

1°) Quel est l'état physique du benzoate de benzyle à 20°C ? A 25°C ? Justifier.
2°) L'un des excipients est l'éthanol. Quel est son intérêt ?
3°) Que vaut la masse volumique  ρ du benzoate de benzyle en g.mL-1 ?
4°) Quel volume V occupe 10 g de benzoate de benzyle à l'état liquide ?
5°) Pourquoi n'utilise-t-on pas seulement l'éthanol comme excipient ?
Rappel : d = ρ(espèce)/ρ(eau) ; ρ = m/V ; ρ(eau) = 1,0 g.mL-1 .

Exercice 5 : Quel plastique pour les briques ?
Pour déterminer la nature de la matière plastique des briques de son jeu de construction, 
un élève réalise les expériences suivantes : 
1_ Il mesure la masse de 10 briques à l'aide d'une balance (voir ci-dessous à gauche). 
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2_ Il mesure le volume de ces 10 briques en les immergeant dans un verre gradué rempli 
d'eau mais il s'aperçoit qu'elles flottent. Il a l'idée de changer de liquide et il réalise 
l'expérience au lycée où il trouve les liquides du tableau des données ci-après. Avec 
l'autorisation du personnel de laboratoire, il remplit sous la hotte une éprouvette de 200 
mL d'éthanol et y il plonge les 10 briques. Il lit un volume de 220 mL. 
 

Questions : 
1°) Pour quelle raison les briques flottent-elles dans l'eau ? 
2°) Pourquoi l'élève manipule-t-il l'éthanol sous la hotte ? 
3°) Justifier que le volume V des 10 briques vaut 20 mL, soit 20 cm3. 
4°) Calculer la masse volumique ρ de la matière plastique des briques (en g/cm3) et 
identifier-la.
5°) Justifier l'emploi de l'éthanol pour mesurer le volume des briques. Quel autre liquide du
tableau de données aurait-il pu utiliser ? Justifier.
6°) Si l'élève place 200 mL d'éthanol sur la balance tarée, quelle masse m indiquerait-
elle ?
7°) Quel est l'état physique de la glycérine à 20°C ? Justifier.
8°) En fin de manipulation, l'élève se rend compte que les flacons de glycérine et de 
cyclohexane ont perdu leur étiquette. Par quelle expérience simple peut-il les 
reconnaître ? 

Données et formulaire :

Nom Formule Miscibilité à l'eau densité Température
de fusion

(°C) 

Température
d'ébullition (°C)

Sécurité

Ethanol C2H6O totale 0,80 -117 78 Inflammable
narcotique

Glycérine C2H8O3 totale 1,26 18,2 290 Aucune

Cyclohexane C6H12 nulle 0,78 6,5 80 Inflammable
irritant

Ethanoate 
d'éthyle

C4H7O2 Très faible 1,19 -90 105 Inflammable
irritant

Propanone C3H6O nulle 0,79 -95 56 Inflammable
narcotique

19,0 g

200 mL

220 mL



Matière 
plastique

Polypropylène Polyéthylène Polystyrène ABS :
Acrylonitrile
butadiène

styrène

PMMA:
polymétacrylate

de méthyle 

PVC :
polychlorure

de vinyle

Masse
volumique

(g/cm3)

0,88 0,95 0,98 0,99 1,18 1,38

d = ρ(espèce)/ρ(eau) ; ρ = m/V ; ρ(eau) = 1,0 g.mL-1 = 1,0 g/cm3 .

Exercice 6 : Des espèces dans tous leurs états

Données :

Nom Formule Miscibilité à l'eau densité Température
de fusion

(°C) 

Température
d'ébullition (°C)

Toxicité

Ehtanol C2H6O totale 0,80 -117 78

Hexane C6H14 nulle 0,66 -95 69

Cyclohexane C6H12 nulle 0,78 6,5 80

Benzène C6 H6 nulle 0,88 6 81 cancérigène

Toluène C5H5CH3 nulle 1,49 -95 110

Dichlorométhane CH2Cl2 Très faible 1,32 -95 40 cancérigène

Chloroforme CHCl3 Très faible 1,48 -63 61

Ethanoate 
d'éthyle

C4H7O2 Très faible 1,19 -90 105

Propanone C3H6O nulle 0,79 -95 56

Tétrachlorométh
ane

CCl4 nulle 1,60 -23 75

Diméthylsulfoxyd
e

C2H6OS totale 1,1 18,5 191

Trichloréthylène C2H3Cl3 nulle 1,34 -30 74

Rappel : d = ρ(espèce)/ρ(eau) ; ρ = m/V ; ρ(eau) = 1,0 g.mL-1 .

Questions :
1°) Compléter le tableau suivant

Ethanol Tétrachlorométhane Toluène

Etat physique à -25°C

Etat physique à 80°C

θ
fusion

θ
ébullition

θ en °C

fusion vaporisation

solidification liquéfaction

Solide Liquide Gaz



2°) On place dans 2 tubes à essai les espèces suivantes :
Tube 1 : 10 mL d'eau et 5 mL d'éthanol
Tube 2 : 10 mL d'eau et 5 mL de trichloréthylène
Décrire l'aspect des deux tubes.

3°) A - 65°C, je suis à l'état solide, à 76°C, je suis à l'état liquide. Lorsqu'on me place avec 
de l'eau dans un tube à essai, je forme un mélange hétérogène et je reste au-dessus de 
l'eau. Je ne suis pas cancérigène. Qui suis-je ? Justifier votre réponse en détaillant votre 
démarche.

4°) Sur une balance, on place une éprouvette graduée et on fait la tare. On verse 50,0 mL 
d'un liquide de la liste de données dans l'éprouvette et la balance indique 74,0 g. Identifier 
ce liquide en justifiant votre réponse. 

5°) Quelle masse m indique une balance sur laquelle on a placé un volume V = 50,0 mL d'
hexane de densité d = 0,66 ?

6°) Les flacons de cyclohexane et de tétrachlorométhane ont perdu leur étiquette. 
Comment les différencier par une expérience simple ?



Corrigé :

Exercice 1 :
1°) Le mélange, appelé éluant, permet la migration des espèces déposées sur la ligne en 
bas de la plaque.
2°) Les espèces insolubles dans le dichlorométhane ne seront pas présente dans la 
solution préparée pour la chromatographie du médicament. Certaines espèces chimiques 
incolores peuvent aussi ne pas être visibles sous la lampe à UV. 
3°) Une espèce chimique qui a des propriétés thérapeutiques. 
4°) Oui car on remarque la présence d'une tache au-dessus du dépôt C à la même 
hauteur de celle du dépôt de paracétamol pur en P. 
5°) On observe une autre tache au-dessus du dépôt C qui identifie la présence d'une autre
espèce chimique dans le médicament mais en l'absence de référence, on ne peut pas 
l'identifier. 

Exercice 2 :
1°) a) Le mélange est hétérogène car l'anéthol est peu soluble dans l'eau. 
b) L'anéthol est au-dessus de l'eau car il a une densité légèrement inférieure à celle de 
l'eau. 
c) A 22°C, l'anéthol est liquide car sa température de fusion est de 21°C. 
2°) a) On a V = m/p = 20/0,99 = 20,2 mL.
b) Il suffit de placer le filtrat au réfrigérateur. Lorsque la température va baiser en dessous 
de 21°C, l'anéthol va devenir solide. Il suffit alors de filtrer pour le récupérer. 

Exercice 3 :
1°) La ligne du bas est celle où l'on dépose les espèces. Celle du haut est le front de 
l'éluant : hauteur atteinte par l'éluant.
2°) Séparer les constituants des espèces déposées.
3°) L'huile essentielle de citron n'est pas un corps pur car on observe plusieurs taches au-
dessus du dépôt HE : il s'agit donc d'un mélange.
4°) On identifie le limonène et le citral car on observe deux taches à la même hauteur que 
ces deux espèces déposées en L et C.
5°) Rf = 3,7/6,5 = 0,57.

Exercice 4 : 
1°) A 20°C, le benzoate de benzyle est solide car sa température de fusion est de 21°C.
A 25°C, il est donc liquide.
2°) L'éthanol permet de solubiliser le benzoate de benzyle car ce dernier est insoluble 
dans l'eau.
3°)  ρ = 1,12 g.mL-1 
4°) On a V = m/ρ = 10/1,12 = 8,9 mL.
5°) L'éthanol ne permet pas de solubiliser toutes les espèces présentes dans le 
médicament. La présence d'un autre solvant comme l'eau est donc nécessaire. 

Exercice 5 :
1°) Parce que la matière plastique qui les constitue est moins dense que l'eau. 
2°) L'éthanol est inflammable et ses vapeurs sont narcotique. 
3°) L'augmentation du volume dans l'éprouvette es due aux briques. Leur volume V est 
donc égal à 220-200 = 20 mL = 20 cm3 .
4°) La masse volumique de la matière plastique est  ρ = m/V = 19/20 = 0,95. Il s'agit de 
polyéthylène. 



5°) Il fallait utiliser un liquide moins dense que la matière plastique des briques pour éviter 
qu'elles ne flottent. On aurait pu choisir du cyclohexane ou de la propanone également 
moins denses que l'eau. 
6°) La masse d'éthanol est donnée par m = ρ.V = 0,80x200 = 160 g.
7°) Elle est liquide car sa température de fusion est de 18,2°C.
8°) Il peut essayer de mélanger un échantillon de chaque liquide avec de l'eau. Seule la 
glycérine formera un mélange homogène avec l'eau car elle est miscible avec elle. Le 
cyclohexane n'est pas miscible avec l'eau. 
Il peut aussi placer les flacons au réfrigérateur. La glycérine va se solidifier en premier car 
sa température de fusion est plus élevée que celle du cyclohexane. 

Exercice 6 :
1°) 

Ethanol Tétrachlorométhane Toluène

Etat physique à -25°C liquide solide liquide

Etat physique à 80°C gazeux gazeux liquide

2°) Tube 1 : le mélange est homogène car l'éthanol est miscible avec l'eau.
Tube 2 : il y a 2 phases car le trichloréthylène n'est pas miscible avec l'eau. L'eau surnage 
car elle est moins dense que le trichloréthylène.

3°) Les espèces à l'état solide à -65°C sont : le cyclohexane, le benzène, le chloroforme, 
le tétrachlorométhane, le diméthylsulfoxyde et le trichloréthylène.
Les espèces à l'état liquide à 76°C sont : l'éthanol, le cyclohexane, le benzène, le toluène, 
l'éthanoate d'éthyle, le diméthylsulfoxyde. 
Les espèces qui répondent aux deux critères précédents sont le cyclohexane, le benzène 
et le diméthylsulfoxyde. On élimine le benzène qui est cancérigène. On élimine également 
le diméthylsulfoxyde qui est miscible avec l'eau. Il ne reste que le cyclohexane.

4°) La masse volumique du liquide est  ρ = m/V = 74/50 = 1,48 g/mL. Il s'agit donc du 
chloroforme dont la densité est égale à 1,48.

5°) La masse volumique de l'hexane est  ρ = 0,66 g/mL. La masse m d'hexane est donnée
par m =  ρ.V = 0,66x50,0 = 33,0 g.

6°) On place les deux flacons au réfrigérateur à une température inférieure à 6°C. Le 
cyclohexane va se solidifier mais pas le tétrachlorométhane dont la température de fusion 
est de -23°C.


